
 

Appel à projets SRIW - Projets d’investissement dans le secteur des matériaux et systèmes de 
construction permettant d’accélérer la transition énergétique et de tendre vers une 

économie circulaire et neutre en carbone 
- Formulaire de projet -  

 

Introduction et suite du processus de sélection : 

Les entreprises présélectionnées après la première session du jury sont invitées à approfondir et 
préciser la présentation de leur projet. Les recommandations et remarques du jury leur sont 
communiquées lors d’une séance de débriefing avec la SRIW afin de leur permettre d’approfondir les 
explications sur certains aspects relevés par le jury. 

Outres ces recommandations et remarques spécifiques, chaque entreprise est invitée à compléter les 
informations contenues dans sa lettre d’intention au regard et selon le format de la liste de points 
reprises ci-dessous (formulaire de projet). Les entreprises peuvent joindre tout élément utile pour 
l’appréciation du projet. 

Ces informations sont attendues pour le 25/11/2021 au plus tard. Le jury se réunira pour remettre un 
avis final le 13/12/2021. Cette sélection sera ensuite présentée pour validation au Conseil 
d’administration de la SRIW. A ce moment-là, les projets sélectionnés pour financement recevront une 
lettre de la SRIW pour matérialiser l’intention de celle-ci de contribuer à leur concrétisation. Cette 
lettre pourra être notamment utilisée pour poursuivre la recherche de financements.  

Chaque projet sélectionné pour financement se verra assigné un Investment Manager de la SRIW pour 
poursuivre les échanges. Au moment opportun, en fonction de la maturité de chaque projet, le dossier 
sera présenté au Conseil d’administration de la SRIW pour décider de l’intervention financière 
(montant, forme, conditions, modalités, …). Pour les projets sélectionnés pour financement les plus 
mûrs, cette décision finale de financement de la SRIW pourra donc intervenir rapidement.  

 

Formulaire de projet : 

o Informations générales 
 
1.  Présentation de la société (et le cas échéant, du groupe dans lequel elle s’intègre et/ou le 

consortium) 
 

2. Historique de la société (et du groupe et/ou le consortium) 
 
Faits historiques marquants, grandes étapes du développement des activités, … 
 

3. Organisation  
 
Actionnariat, organigramme fonctionnel (par business unit, départements, …), … 
 

4. Activité(s) et produit(s)  



Liste exhaustive et descriptif des activités et des produits, avec la répartition du volume 
d’affaires. 

5. Technologie, innovation, propriété intellectuelle et compétences clés 
 
Eventuels brevets ou savoir-faire clés acquis ou développés constituant le capital immatériel 
de l’entreprise (du groupe). 
 

6. Marché(s) et concurrence 
 
Marchés sur lesquels la société est active. Concurrence directe et indirecte. 
 

7. Clients et fournisseurs  
 
Catégories et segmentation de la clientèle. Identification des fournisseurs clés ou critiques. 
 

8. Etats financiers  
 
Pour l’entreprise porteuse du projet et le cas échant, le groupe ou le consortium. 

Pour les 3 derniers exercices, reporting interne de résultat et structure du bilan.  

En l’absence de reporting interne (ou incomplet), vous pouvez compléter le tableau ci-dessous 
(en totalité ou pour les éléments non disponibles dans le reporting interne). 

Commenter l’évolution et les variations des postes qui le demanderaient.  

 Dates de clôture :     
        
Compte de résultats      
Ventes et prestations (comptes 70/71)       
Autres produit d’exploitation (74)       
Marchandises et matières premières (60)       
Services et biens divers (61)       
Charges de personnel (62)       
Amortissements et réductions de valeur (63)       
Autres charges d’exploitation (64)       
Résultat d’exploitation (9901)       
Produits financiers (75)       
Charges financière (65)       
Produits exceptionnels (76)       
Charges exceptionnelles (66)       
Impôt sur le résultat (67)       
Résultat net (9905)       
      
Bilan, actif     
Total actif       
Immobilisations incorporelles (21)       
Immobilisations corporelles (22)       
Immobilisations financières (28)       



Créances à plus d'un an (29)       
Stock (3)       
Créances à un an au plus (40)       
Placement et trésorerie (50/58)       
      
Bilan, passif     
Total passif       
Capitaux propres (10/15)       
Capital et prime d'émission (10/11)       
Dettes à plus d'un an (17)       
      Dont dettes financières        
      Dont autres dettes (ent. liées, actionnaires, …)       
      Dont dettes commerciales long-terme       
Dettes à plus d'un échéant dans l'année (42)       
Dettes court-terme (43)       
      Dont dettes financières (430/438)       
      Dont autres dettes (ent. liées, actionnaires, …) (439)       
Dettes commerciales (44/46)       
Dettes fiscales, sociales, salariales (45)       
Autres dettes (47/48)       

 

v Informations liées spécifiquement au projet présenté 
 
9. Description du projet et budget détaillé 

 
Rappel du projet et liste des différents postes d’investissements corporels, identification des 
fournisseurs, … Indiquer si d’autres projets d’envergure sont prévus à court-terme et moyen-
terme. 
 

10. Approvisionnements critiques en matière première pour le projet 
 
Sécurisation d’un approvisionnement suffisant et constant en qualité suivant le 
développement du projet. 
 

11. Timing de mise en œuvre et étapes clés pour la préparation et l’exécution 
 
Etapes et délais pour la préparation du projet (design, études, devis, délais de commandes, …) 
et pour l’exécution (phasage éventuel, séquence des investissements, …) après bouclage 
financier du projet et en indiquant ce qui a été fait pour chaque étape identifiée 
(commentaires + indicateurs de 0 à 100%). 
 

12. Bouclage financier envisagé 
 
Sources de financement envisagées et formes des interventions (prêt ou capital), capacité 
d’endettement bancaire et premiers contacts établis, capacité d’apport des actionnaires, … 
Sollicitation de la SRIW envisagée (montant, forme et durée le cas échéant). 
 



13. Prévisions financières de l’entreprise intégrant ce projet et/ou prévisions financières 
spécifique au projet  
 
Si possible selon un format complet (voir point 8) qui doit au minimum permettre de se rendre 
compte de la capacité de l’entreprise à assumer les financements contractés dans le cadre du 
projet. 
 

14. Identification des risques liés au projet 
 
Risques dans l’exécution du projet, risques technologiques, risques industriels (maîtrise de 
l’outil), risques commerciaux (capacité à vendre), pérennité des activités historiques en cas 
d’échec sur le projet. 
 

15. Suivi de l’analyse du cycle de vie des produits et du bilan carbone 
 
Initiatives concrètes prise à ce jour pour suivre l’ACV et le bilan carbone Stratégie et mise en 
œuvre. Stratégie et Road map d’amélioration de ce suivi. Joindre toutes annexes utiles pour 
apprécier le degré d’implication actuel.  

 


